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Les dossiers (bilan + projet) des 11 nouvelles Ecoles Doctorales de la COMUE
Université Bretagne Loire sont maintenant finalisés pour l’expertise par
l’HCERES des établissements de la vague B en début 2016. Les gouvernances de
ces nouvelles EDs ont été désignées. Après une phase de positionnement des
unités de recherche du périmètre SICMA, ce sont finalement six EDs qui vont se
substituer à l’ED SICMA à partir de la rentrée 2016-2017 : 3M, BS, EGAAL,
SPI, ELIC, et Maths-STIC comme l’indique le schéma ci-dessous. Si j’ai un
souhait à formuler, c’est celui que la diversité actuelle de l’ED SICMA continue à
perdurer dans ce nouveau schéma interrégional de la formation doctorale.
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L’événement qui nous mobilise en ce début d’année universitaire c’est la
cinquième Journée de l’ED qui aura lieu le 24 septembre dans les locaux de
l’ENIB. Pierre Chevaillier nous brosse un état de la recherche et de la formation
doctorale dans cette Ecole d’Ingénieurs. Je vous invite à participer le plus
nombreux possible à cette journée.

Christian BROSSEAU
Directeur de l’ED SICMA

Dans ce numéro, nous poursuivons la présentation des laboratoires de l’ED
SICMA : tout d’abord le GETBO (Groupe d’Etude de la Thrombose de Bretagne
Occidentale) par le Pr F. COUTURAUD ainsi que le LMB (Laboratoire de
Magnétisme de Bretagne) par David SPENATO.
Enfin, une présentation de Christian PERSON, nouveau Directeur Adjoint de
l’ED SICMA représentant Télécom Bretagne, en remplacement d’Alain
HILLION.M
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Merci à Dakodoc et à Sarra de Dakodoc pour nous accompagner dans la
fabrication de cette Newsletter.

Christian Brosseau, Directeur de l’ED SICMA

EA-3878 GTEBO

Présentation du Groupe d’Etude de la Thrombose de Bretagne
Occidentale
PORTEUR DU PROJET POUR 2016 : FRANCIS COUTURAUD

La maladie veineuse thrombo-embolique, dont les deux principales manifestations cliniques sont la
thrombose veineuse profonde et l’embolie pulmonaire, constitue un enjeu majeur de santé publique en raison
de sa fréquence, sa gravité et des difficultés diagnostiques. Sous l’égide du Pr Dominique Mottier, le Groupe
d’Etude de la Thrombose de Bretagne Occidentale (GETBO) a été créé en 1992 puis labélisé en EA3878 en
2004. Il s’agit d’une équipe de recherche clinique regroupant l’ensemble des partenaires intervenant dans la
prise en charge de la maladie veineuse thrombo-embolique.
Les deux objectifs majeurs de cette équipe sont l’élaboration et la production de résultats
immédiatement transposables aux pratiques professionnelles et la génération d’hypothèses scientifiques
conduisant à une collaboration avec les équipes de recherche fondamentale pour valider ces hypothèses dans le
cadre d’une recherche translationnelle. Depuis 20 ans, de nombreux travaux ont ainsi été réalisés sur le plan
épidémiologique, diagnostique et thérapeutique dans le cadre de projets conçus et initiés par l’EA3878 ainsi
que dans le cadre de collaborations nationales et internationales, institutionnelles et industrielles. Des
thématiques spécifiques ont aussi été développées : la pathologie vasculo-placentaire, le risque thrombotique
des jeunes femmes, l’étude des facteurs génétiques de maladie veineuse thrombo-embolique.
Sur le dernier quinquennal, les résultats de larges essais cliniques ont contribué à la modification et
l’amélioration des recommandations internationales : démonstration de la primauté des marqueurs cliniques sur
les marqueurs génétiques dans l’appréciation des familles à risque de maladie veineuse thrombo-embolique
(l’impact direct concerne les jeunes femmes et la problématique de la contraception), simplification de la
démarche diagnostique de l’embolie pulmonaire, détermination de la durée optimale de traitement de la
maladie veineuse thromboembolique idiopathique, le développement de stratégies thérapeutiques pour la
prévention des fausses couches précoces. Ceci a conduit aussi l’EA3878 à nouer des partenariats étroits avec
des équipes fondamentales (génétique, immunologie) et à intensifier les collaborations européennes
(Allemagne, Italie, Espagne, Hollande, Suisse). Actuellement 5 étudiants en thèse de science sont supervisés ;
leurs travaux portent sur l’exploitation des bases de données cliniques, morphologiques et biologiques portant
sur de larges effectifs ainsi que sur l’élaboration de programmes de recherche en lien avec les hypothèses
générées à partir de ces bases de donnée.
Membres de l’EA3878
L’EA 3878 compte 29 médecins, dont 16 hospitalo-universitaires et 13 praticiens hospitaliers.
Etudiants actuellement en thèse
-

Dr Le Moigne Emmanuelle, « risque de maladie veineuse thrombo-embolique lié aux estrogènes »

-

Dr Jérémy Thériaux, « prévention du risque thrombotique en chirurgie bariatrique »

-

Dr Jean-Christophe Ianotto, « syndrome myeloprolifératif et risque thrombotique : approche
moléculaire et clinique »
Dr Cécile Tromeur, « Facteurs cliniques prédictifs du risque de maladie veineuse thrombo-embolique»

-
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Mr Marc Beaumont « effet de l’entrainement des muscles inspiratoires au cours de la réhabilitation
respiratoire des patients atteints de maladies respiratoires chroniques »

EA-3878 GTEBO

Présentation du Groupe d’Etude de la Thrombose de Bretagne
Occidentale

Collaborations avec d’autres équipes de recherche
-

CIC INSERM plurithématique 1412 (Dominique Mottier) : aide logistique à la réalisation des essais
cliniques.

-

UMR_1078 de génétique (Claude Férec): programmes de recherche de nouveaux polymorphismes
génétiques prédisposant à un risque accru de maladie veineuse thrombo-embolique, au risque de
fausses couches et au risque d’hypertension pulmonaire médicamenteuse.

-

INSERM ESPRI, ERI29, EA2216 d’immunologie (Jacques Olivier Pers): étude des phénotypes
cellulaires des patients atteints de syndrome des antiphospholipides.

-

INSERM UMR_S 1166, Pitié Salpêtrière (David Alexandre Trégouet) et INSERM UMR_S 1062,
Marseille (Pierre Emmanuel Morange), laboratoires de génétiques, programmes de recherche de
nouveaux polymorphismes génétiques prédisposant à un risque accru de maladie veineuse thromboembolique.

-

Ecole polytechnique et l’ENSTA (Brest): structure du caillot.

-

Département de protéomique à Stockholm (Pr Jacob Odeberg, School of Biotechnology, Royal
Institute of Technology (KTH), Science for Life Laboratory Stockholm).
Réseaux

-

National : INNOVTE (INvestigation Network On Venous Thrombo-Embolism) (structure F-CRIN).

-

National : GIRC Thrombose (Groupement d’Investigation et de Recherche Clinique sur la
thrombose).

-

International : VECTOR (VEnous thromboembolic Clinical Trials and Outcomes Research), réseau
canadien.
Publications
163 publications internationales sur les 5 dernières années dans le domaine de la maladie
thrombo-embolique veineuse.
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EA-4522 LMB

Présentation du Laboratoire de Magnétisme de Bretagne

LMB
Bâtiment F et G de l'UFR Sciences et technique de l'UBO, 6 avenue le Gorgeu, Brest
Contact: David.spenato@univ-brest.fr
Site Web: http://www.univ-brest.fr/lmb
Le laboratoire de Magnétisme de Bretagne travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine des
nanosciences. Plus précisément ses membres étudient le magnétisme des films minces, des multicouches et
plus généralement des nanostructures. Le LMB utilise son expertise dans l’élaboration des films minces,
métalliques et isolants. Nous utilisons une gamme d’outils d’analyses complémentaires pour étudier ces
matériaux en vue d'applications innovantes dans le domaine de la santé, de l'énergie, de l'environnement, et
des technologies de l'Information et des Télécommunications.

Légende : En Haut : Vue générale de la salle d'élaboration des nanostructures magnétiques. En bas de gauche à droite :
Banc de déflectométrie laser pour les mesures des propriétés magnéto- élastiques - Image de microscopie par transmission
à haute résolution d'une multicouche d'épaisseur nanométrique – Plasma dans une enceinte sous vide de machine de
pulvérisation cathodique – Image par microscopie kerr de domaines magnétiques en labyrinthe (échelle quelques nm).

Notre Laboratoire est constitué de deux équipes :

Les activités développées au sein de l’équipe « couplage » correspondent à des recherches sur des
nanostructures magnétiques hybrides élaborées principalement au sein de cette équipe. Cette dernière est
reconnue pour l'élaboration de nanomatériaux pour des applications dans des domaines en plein essor
comme les TIC (Technologie de l’Information et de la communication), l’électronique de spin ou
l'environnement.
L'équipe « Surfin » élabore et caractérise des matériaux innovants à fort potentiel applicatif dans le
domaine environnemental et de la santé avec comme objectif principal leur intégration au sein de capteurs ou
dispositifs radiofréquences. Elle est reconnue pour ses compétences dans le domaine des matériaux, de leurs
caractérisations physico-chimiques et des simulations.
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Notre Laboratoire propose chaque année des sujets de thèses et accueille des
doctorants, les thèses en cours sont :

Jérôme Richy étudie le retournement de l'aimantation dans des couches de type
ferromagnétique/multiferroique. Ces études se font en collaboration avec le département de physique
de l'Université de Johannesburg en Afrique du Sud. Son temps de thèse se partage entre Brest et
Johannesburg.
Maria Segalen développe des capteurs de corrosion sans contact. Il s’agit d'une bourse industrielle
CIFRE. Partenaires : Institut de la Corrosion (PME-Brest), Télécom-Bretagne (LabSTICC)
Rania Khalifeh travaille sur la conception de capteurs pour le suivi de la dégradation
d’infrastructures dans le domaine des activités portuaires et maritimes, comme par exemple les
ouvrages dédiés aux EMR (énergies marines renouvelables). La thèse est financée par un contrat
doctoral. Partenaire Télécom-Bretagne (LabSTICC).
Léa Abi-Nassif élabore des matériaux bio-sourcés à partir d’algues pour des applications dans le
domaine de la santé et de l’environnement. Il s’agit d’une thèse en co-tutelle avec l’Université de
Saint-Joseph de Beyrouth.

Le devenir de quelques anciens doctorants :

Chantal Le Graët, docteur 2011 Ingénieur de Recherche en CDI chez Ingénieur R&D
AXON’MECHATRONICS SAS, QUIMPER
Tony Hauguel, docteur 2012 - Professeur de Physique à Morlaix
Erwan Diler, docteur 2012, Ingénieur de Recherche à l’Institut de la Corrosion, Brest.
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LE NOUVEAU DIRECTEUR ADJOINT DE L’ED SICMA
Christian PERSON

Christian Person, Directeur Scientifique-Adjoint et
Professeur à Télécom Bretagne, devient le nouveau
Directeur Adjoint de l’Ecole Doctorale SICMA. Il
succède ainsi à Alain Hillion et vient épauler Christian
Brosseau, Directeur de l’ED SICMA.
Christian PERSON
Directeur Scientifique Adjoint - Professeur
Docteur en électronique
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
IEEE Senior Member
Adresse professionnelle :
Telecom Bretagne
 (Bureau) +33 (0)2 29 00 13 19
Laboratoire Lab-STICC UMR6285
CS 83818 – 29238 Brest Cedex 03
Email : christian.person@telecom-bretagne.eu

Christian Person a intégré Télécom Bretagne en 1991 comme enseignant-chercheur. Il a soutenu sa
thèse intitulée «Caractérisation théorique et expérimentale de la technologie couches épaisses multicouches –
Application à la conception de dispositifs en vue de leur intégration dans les systèmes» à l’Université de
Bretagne Occidentale en Novembre 1994 – sous la spécialité Electronique.
Chercheur au sein du Lab-STICC, UMR CNRS 6285, il a assumé pendant de nombreuses années
l’animation et la direction d’équipes de recherches multi-établissement (Telecom Bretagne, UBO, ENIB) avec
en particulier une évaluation A+ lors de l’évaluation AERES 2010 du laboratoire.
Ses recherches s’articulent autour des Sciences et Technologies de l'Information et de la
Communication, dans le domaine de l’Electronique Hyperfréquence (Systèmes Télécoms & Technologies
support) et sont menées dans un contexte national (projets ANR, FUI,..) ou européen dans le cadre de projets
multi-partenaires. Ses sujets de prédilection concernent en particulier les technologies d’antennes pour des
applications de type « homme connecté » (textiles connectés, Body Area Networks, energy harvesting) ou
encore les applications hautes fréquences (radars, imagerie THz)
Il est l’auteur de nombreux brevets (20) en lien avec des partenaires industriels et a dirigé ou encadré
plus de 30 thèses ayant donné lieu à une valorisation scientifique forte à l’échelle internationale. Il a également
contribué à la création d’entreprises sur la place brestoise.
Directeur scientifique adjoint de Télécom Bretagne depuis Mai 2014, il a en charge l’animation du
programme doctoral de Télécom Bretagne (186 doctorants) et assure également le rôle d’interface avec les
équipes de recherche pour la mise en place de projets de recherche, de partenariats internationaux...
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Présentation de L’ENIB
Ecole Nationale d’Ingénieur de Brest

Habilitée par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) depuis 1961 et labellisée EUR-ACE
(accréditation des formations d’ingénieurs en Europe), l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest (ENIB) est
une école publique d’ingénieurs du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le campus est
situé sur le site du Technopôle Brest-Iroise, dans un environnement exceptionnel, regroupant laboratoires de
recherche et entreprises des secteurs de haute technologie, favorisant ainsi le bienêtre et l’épanouissement
des étudiants et du personnel de l’école. L’ENIB a renforcé ses collaborations avec Télécom Bretagne et est
devenue en janvier 2014, école associée à l’Institut Mines Télécom.
Site de l’ENIB

Q

L’ENIB a deux missions principales intimement liées : la formation initiale et continue d’ingénieurs,
ainsi que la recherche scientifique et technologique. L’ENIB remplie ses missions, en cherchant toujours à
s ‘améliorer, en se fondant sur des valeurs, telles que professionnalisme, engagement, humanisme et
ouverture d’esprit, que l’ensemble des personnels s’attache à partager avec les étudiants. L’ENIB n’hésite
pas à remettre en question ses pratiques ; elle a ainsi fortement innové dans sa pédagogie et bon nombre des
méthodes développées à l’ENIB ont été reprises par d’autres Grandes Écoles.
La politique de l'École Nationale d’Ingénieurs de Brest en matière de recherche scientifique et technologique
vise à développer une recherche finalisée dans des domaines stratégiques, en relation avec les enseignements
qu’elle dispense, et s’inscrivant dans la politique régionale de site. L’ENIB est membre des pôles de
compétitivité « Images & Réseaux » et « Mer Bretagne ». Ses activités de recherche sont menées au sein de
deux unités de recherche, une en Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (STIC), le
Lab-STICC (UMR CNRS 6285) et une en Sciences pour l’Ingénieur (SPI), le LBMS (EA MESR 4325). En
janvier 2016, le LBMS et le LIMATB vont fusionner pour devenir l’Institut de Recherche Dupuy de Lôme,
unité de recherche labélisée par le CNRS.
7
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Présentation de L’ENIB
Ecole Nationale d’Ingénieur de Brest

Formation
L’ENIB forme en 5 ans des ingénieurs généralistes dans les domaines de l’électronique, de
l’informatique et de la mécatronique. La formation est organisée en deux cycles. Deux ans de cycle
préparatoire intégré pour transmettre aux étudiants les fondamentaux scientifiques, techniques, humains et
linguistiques et pour découvrir, dès l’après-bac, les enseignements liés à leur futur métier. Trois ans de cycle
Ingénieur, pour que l’étudiant se spécialise, en fonction de son projet individuel et professionnel.
À quatre reprises, l’étudiant choisit un module optionnel parmi
plusieurs qui lui sont proposés, ce qui lui permet d’approfondir un des
centres d’intérêt de sa formation et confirmer ou modifier ses choix
grâce aux nombreux stages. L’école offre 135 parcours de formation
différents (modules, projets, contrats de professionnalisation, stages...)
permettant au futur ingénieur de construire son profil professionnel
unique et de s’orienter vers un vaste panel de métiers d’ingénieur.
La formation à la recherche concerne les niveaux master et
doctorat. Les étudiants de l’ENIB ont la possibilité de suivre un parcours
intitulé « mobilité recherche » qui leur permet d’obtenir un double
diplôme : ingénieur ENIB et master recherche. L’ENIB est co-habilitée à
délivrer 4 masters recherche : le master « Informatique » (Université Rennes I, ENIB, INSA de Rennes,
Télécom Bretagne et ENSTA Bretagne), le master « Signaux et Circuit » (UBO, ENIB, Télécom Bretagne,
ENSTA Bretagne), le master photonique (Université Rennes I, UBO, ENIB, ENSSAT, INSA de Rennes,
Télécom Bretagne), le master « Physique, Mécanique », spécialité « Matériaux et Structures » (UBO, ENIB,
ENSTA Bretagne).
L’ENIB est associée à deux écoles doctorales (ED) dont l’UBO est l’établissement porteur : l’École
Doctorale Santé, Information, Communication, Mathématique, Matière (ED SICMA) et l’École Doctorale
Sciences de la Mer (ED SM). La première couvre les thématiques scientifiques des doctorants du LabSTICC et la seconde celles du LBMS.

Recherche
Les laboratoires de recherche occupent dans l’ENIB 2750 m2. Les enseignants chercheurs et les
doctorants de l’ENIB ont également accès aux équipements des autres établissements partenaires des unités de
recherche que sont l’UBO, l’UBS, Télécom Bretagne et l’ENSTA Bretagne. Au sein d’un de ses bâtiments, le
Centre Européen de Réalité Virtuelle (Cerv), l’ENIB accueille aussi des chercheurs d’autres établissements.
L’ENIB compte 36 enseignants-chercheurs titulaires et environ 40 contractuels, dont 20 doctorants. Au sein
du Lab-STICC et du LBMS, l’ENIB travaille principalement sur les thématiques suivantes :
les dispositifs photoniques et numériques pour les communications à très haut débit et la mer ;
les sciences de l’ingénieur et du numérique pour la biologie et la santé ;
la réalité virtuelle pour la formation, les loisirs et la culture ;
les matériaux et systèmes adaptatifs pour les environnements marins et la santé.
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Présentation de L’ENIB
Ecole Nationale d’Ingénieur de Brest
Les études sont menées dans le cadre de partenariats collaboratifs avec des industriels, des laboratoires
de recherche académiques et des institutionnels en France et à l’international.

La photonique et l’optoélectronique
Cette activité concerne les chercheurs de l’ENIB dans l’équipe « Dispositifs et Interfaces
Multiphysiques » (DIM) du Lab-STICC. DIM présente l’atout de regrouper les forces en microondes et en
photonique de l’UBO, de Télécom Bretagne et de l’ENIB. Dans le domaine optique, les chercheurs de l’ENIB
se sont impliqués depuis 2010 dans le changement de cap majeur qui a été opéré dans les télécommunications
optiques vers des transmissions cohérentes à très haut débit. Plus précisément, la recherche concerne les
nouvelles structures d’amplificateurs optiques à semi-conducteurs (SOA) en associant des techniques de
traitement de signal dans un contexte de montée en débit avec l’emploi de formats de modulations complexes.
La recherche concerne également le développement de nouvelles fonctions optiques à base de SOAs, de cellules
acousto-optiques et de structures périodiques. Les travaux sur les interactions opto-hyper exploitent le potentiel
de la couche optique pour augmenter les performances des fonctions réalisées dans la couche électrique (ex :
mélange…). En outre, le travail de recherche met aussi à profit la transmission sur fibre pour l’installation de
stations d’observation en milieu sous-marin en répondant dans le projet optoalimentation en collaboration avec
IFREMER aux besoins d’alimentation et d’échange de données avec des instruments ou des capteurs distants.

Équipements pour les
transmissions/réceptions cohérentes
tout-optique (>100 Gb/s) et pour les
transmissions radio sur fibre
(60 GHz)

Montage d’opto-alimentation
et d’échange de données
avec un capteur en
immersion

Banc de Caractérisations
statiques et dynamiques des
cellules acousto-optiques

Le traitement des signaux et d’images
Cette activité concerne les chercheurs de l’équipe « Traitement, Observation, Méthodes Statistiques »
(TOMS) du Lab-STICC. Au niveau applicatif, les chercheurs de cette équipe à l'ENIB s'intéressent à la gestion
automatique des ressources marines (décryptage d’archives biologiques marines, détection et reconnaissance
automatique de poissons dans des images vidéo sous-marines...) et à la bio-santé (segmentation d'images
cellulaires pour la toxicologie alimentaire). Au niveau méthodologique, le travail de recherche porte sur la
reconnaissance de formes basée sur un processus de recalage robuste fondé sur les géodésiques dans l'espace de
formes.
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Présentation de L’ENIB
Ecole Nationale d’Ingénieur de Brest

Reconnaissance de poissons par analyse
d’image.

Identification et comptage des stries de
croissance sur des otolithes de poisson.

La réalité virtuelle
Il s’agit d’une des thématiques de l’équipe « Interactions Homme-Système et Environnements Virtuels »
(IHSEV) du Lab-STICC. Avec son Centre Européen de Réalité Virtuelle créé en 2004, (le Cerv) l’ENIB est en
pointe sur ce thème. L’objectif de la réalité virtuelle est d’immerger l’utilisateur dans un monde artificiel qui lui
donne le sentiment d’être présent dans cet univers, physiquement et par la pensée. La réalité virtuelle est un
domaine qui mobilise différents disciplines scientifiques : l’informatique pour la production en temps réel
d’images stéréoscopiques et de sons spatialisés, la mécanique et les asservissements pour les systèmes haptiques,
les mathématiques appliquées pour la simulation numérique, la psychologie pour la compréhension des
mécanismes perceptifs et cognitifs des humains immergés dans ces environnements virtuels. C’est la mission du
Cerv que de regrouper des chercheurs de toutes ces disciplines pour un véritable travail de recherche
transdisciplinaire. Au début cantonné aux dispositifs immersifs très volumineux et couteux, la technologie offre
aujourd’hui toute une palette de solutions et les frontières entre réalité virtuelle et réalité augmentée s’estompent.
Cette diversité des solutions techniques, que le Cerv étudie aussi à travers les dispositifs mobiles tactiles et
tangibles, nécessite de s’interroger sur les usages de ces dispositifs ; c’est pourquoi le Cerv regroupe aussi des
ergonomes et des chercheurs en sciences de l’éducation, la formation étant un des domaines majeurs
d’application de ces technologies.

Simulation in virtuo de la
coagulation sanguine
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Interaction multimodale avec des
compagnons artificiels

Formation à la maintenance
en réalité virtuelle

Présentation de L’ENIB
Ecole Nationale d’Ingénieur de Brest
Les matériaux et systèmes adaptatifs
10
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Ce thème, avec une double facette, est abordé à la fois par l’équipe « Mécanique des Matériaux et des
Assemblages (MMA) » et par l’équipe « Énergie et Systèmes Électromécaniques (ESE) » du LBMS (EA 4325).
L’objectif est, d’une part, d’assurer la durabilité des matériaux adaptatifs/métastables qui ont une microstructure
complexe tels que les Alliages à Mémoire de Forme (AMF) ou des aciers inoxydables métastables. Ceci en se
reposant sur des techniques modernes de caractérisation et de modélisation en fatigue. D’autre part, d’assurer la
durabilité des systèmes électromécaniques en réalisant le diagnostic via la détection des pannes ou en
développant des techniques de commande en mode dégradé.
Les domaines d’application des travaux développés concernent la santé ou la mer. Dans ces contextes, le
lien avec le monde socioéconomique est fort. Un effort particulier est porté sur les aspects liés au transfert
technologique. Les approches sont toutes basées sur un équilibre entre approches expérimentales, numériques et
théoriques.

Machine de flexion rotative de faible
capacité destinée à caractériser les
propriétés en fatigue des matériaux

Modélisation des courbes de
Wöhler d’un Alliage à Mémoire de
Forme (AMF).

L’ED SICMA organise pour la 5ème fois consécutive une
journée pour ses doctorants.
Cette année , cet événement aura lieu le jeudi 24 Septembre 2015 à l’ENIB. C’est l’occasion pour les
doctorants de l’ED SICMA de se retrouver, d’exposer leur travaux et de voir sur quoi leurs collègues travaillent
Pour plus d’information sur l’événement et pour consultez le programme de la journée, allez sur le site
12 qui lui est dédié :
http://jdsicma2015.enib.fr/.
DAKOINFO : Un stand DAKODOC vous attend lors de la journée des doctorants. Venez à notre
rencontre. Vous pourrez par la même occasion vous inscrire et profitez de tous les avantages que la carte
d’adhésion campus peut offrir à uniquement 5 euros/an.
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Association DakoDoc
« La thèse c’est bien, accompagnée, c’est mieux ! »

Pour nous contacter
Tous les chemins mènent à DakoDoc….
Pour tout renseignement, toute suggestion ou toute réclamation, DakoDoc est à votre écoute.
Vous pouvez nous envoyer un mail sur l’adresse :
asso.dakodoc@gmail.com

Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook.

Pour une présentation un peu plus sérieuse de votre association préférée, vous pouvez consulter
notre site web en suivant le lien :
http://www.dakodoc.fr/
Sinon, vous pouvez vous adresser directement à l’un des membres du bureau de DakoDoc:
- Aymeric Le Gratiet : Président
- Quentin Carlier : Trésorier
- Marion Flodrops : Secrétaire
- Younès Arbaoui : VP Animation
- Sarra Abedrrabba : VP Newsletter
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Place aux DakoJeux
DAKOKU

DAKOENIGMES
A.

Mon premier est une forme géométrique
Mon deuxième est une planète
Mon tout est un pays.
Qui suis-je ?

B. Vous

êtes dans une maison. Vous
voyez trois interrupteurs. Deux ne
servent à rien et un allume le garage
mais vous ne savez pas lequel fait quoi.
Comme vous êtes décidé à ne pas faire
d'aller-retours pour rien, vous voulez
trouver une solution qui vous permette
une fois arrivé au garage (que la lumière
soit allumée ou pas) de savoir quel est
l'interrupteur qui allume le garage.
Comment faites-vous ?

MOTS CROISES DAKO

Horizontal
1. Apportez
2. Roi de Jérusalem (1163-1174)
3. Somnifère
4. Arrangea
5. Peuple de Russie
6. Resserrée
Vertical
1. Disculpant
2. Décorai d’images
3. Empereur romain (364-378)
4. Décombres de construction
partiellement écroulée
5. Rote
6. Enzyme utilisé dans la bière
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Place aux DakoJeux
Solution DAKOKU

Solution DAKOENIGMES
A. ANGLETERRE

B. Une ampoule qui a été allumée, ça chauffe.
Donc, il faut appuyer sur un premier
interrupteur, attendre et l'éteindre. Ensuite,
appuyer sur le deuxième, et ne pas toucher le
troisième. On va dans le garage : si l'ampoule
est éteinte et chaude, c'est le premier. Si
l'ampoule est allumée, c'est le deuxième, et si
l'ampoule est éteinte et froide, c'est le
troisième.

Solution MOTS CROISES DAKO
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